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L’Université de Lille a été labellisée « Science Avec 
et Pour la Société » (SAPS) par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour 
ce projet, baptisé MérLin, projet qui a été financé 
à hauteur de 168 000 € pour la première année. Ce 
budget va permettre, avec les acteurs régionaux 
et en lien avec la chaîne « L’Esprit Sorcier TV », de 
coproduire un rendez-vous semestriel dans le cadre 
d’un nouveau concept d’émission télévisée de 
médiation scientifique « La Grande Enquête ! », autour 
des thèmes propres à son territoire, en partenariat 
avec l’association régionale Ombelliscience. 

MérLin et « L’Esprit Sorcier TV » : une coproduction
Le projet porté par l’Université de Lille en concertation 
avec ses partenaires repose sur un partenariat 
exclusif avec « l’Esprit Sorcier TV », la toute nouvelle 
chaîne de la science et de l’environnement présente 
sur la Télé d’Orange (canal 111) sur Free (canal 220) et 
sur Bouygues (canal 122) proposée par Fred, ancien 
co-animateur des émissions « culte » « C’est pas 
sorcier». Le programme MérLin financé à hauteur de 
168000 € la première année va permettre de proposer 
deux fois par an un rendez-vous de médiation 
scientifique dénommé « La Grande Enquête ! ». Ce 
programme bénéfice de l’appui d’Ombelliscience, 
agence régionale de culture scientifique technique 
et industrielle (CSTI) en Hauts-de-France.
Réalisées en coproduction, ces émissions, émaillées 
de reportages, vont explorer les thèmes socles de la 
stratégie du site lillois articulée autour de ses quatre 
hubs scientifiques : Santé de précision, Innovation au 
service d’une planète en mutation, Monde numérique 
au service de l’humain, Cultures, sociétés, pratiques 

en mutation. Elles proposeront également deux 
rendez-vous dédiés aux projets interdisciplinaires.

En quoi consiste « La Grande Enquête ! » ?
Diffusée sur « l’Esprit Sorcier TV », « La Grande 
Enquête » a pour ambition de créer un dialogue 
entre la science et la société, sur des thématiques 
liées au territoire des Hauts-de-France. Plus qu’une 
simple émission, « La Grande Enquête ! » est un 
concept de médiation globale qui s’appuie sur 
la participation de l’ensemble des acteurs du  
territoire : citoyens, enseignants-chercheurs, 
étudiants, entrepreneurs…
Chaque enquête portant sur une thématique 
scientifique s’appuie sur une collaboration active 
via la construction par des étudiants-doctorants 
de l’université, d’une enquête qu’ils soumettent 
eux-mêmes à la population en allant à sa rencontre 
pour recueillir ses interrogations, ses impressions 
et ses attentes. Ce questionnement de la société 
publique constitue une pratique différenciante et 
un socle spécifique pour instaurer un réel dialogue 
« science / société » et identifier les sujets qui 
seront présentés lors de l’émission. Point d’orgue de  
« La Grande Enquête ! », une émission en public est 
organisée au sein d’un campus de l’université pour 
créer l’échange entre citoyens et universitaires. 
C’est l’occasion de traiter l’ensemble du sujet avec 
un éclairage scientifique. L’émission réunit sur un 
même plateau les personnalités qui ont participé 
à l’enquête et accueille notamment les publics qui 
ont contribué à celle-ci (étudiants, associations, 
clubs, scolaires, entreprises…). L’émission est rythmée 
par des reportages tournés tout au long des 3 mois 
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Lille enregistre son premier rendez-vous  
« La Grande Enquête ! » 
avec « L’Esprit Sorcier TV »  
le 24 janvier prochain
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L’émission sera enregistrée dans les 
conditions du direct 

le 24/01 à 18h30 à Lilliad 
sur le site de Cité Scientifique.

Elle sera diffusée sur la chaîne 
Youtube L’Esprit Sorcier TV 

le jeudi 09/02 à 21H10 
et rediffusée le samedi 11/02. 

Ensuite elle sera multidiffusée 
sur TV d’Orange-canal 111, sur Free-
canal 220, sur Bouygues-canal 122 

et sur le site WebTV de l’Université 
de Lille.

de l’enquête. Ils permettent au public et aux 
intervenants de revivre les grandes étapes qui ont 
jalonné ce travail d’investigation scientifique.
Pour chaque grand thème à traiter, un processus 
de collaboration et d’accompagnement est mis en 
place entre la chaîne et les équipes de médiation 
de l’Université de Lille.

Lancement du premier projet le 24 janvier 
2023 : une émission de 90 minutes pour mieux 
comprendre l’intelligence artificielle
Ce premier épisode de « La Grande Enquête ! » 
repose ansi sur la mobilisation des laboratoires 
de l’Université de Lille : CRIStAL - spécialisé 
notamment en intelligence artificielle, 
cybersécurité, santé numérique ou encore 
robotique - et GERIICO -  sciences de l’information 
et de la communication, expert en matière de 
création d’enquêtes et d’exploitation de leurs 
résultats. 
Il bénéficie du soutien des acteurs de la 
médiation scientifique à l’université (Xperium, 
Maison pour la Science, …). Les reportages et 
l’émission en public sont réalisés dans le cadre 
d’une coopération inédite entre « l’Esprit Sorcier 
TV » et les services audiovisuels de l’université 
ainsi que de l’Ecole Supérieure de Journalisme de 
Lille.
Une équipe de doctorant·e·s (des unités de 
recherche CRIStAL et GERIICO) mène l’enquête, 
au cœur de la société, de nos laboratoires et 
chez nos partenaires, pour aider à comprendre 
les enjeux de l’intelligence artificielle. Leur 
démarche repose sur des questions simples qui 
seront posées aux différents publics rencontrés :
• C’est quoi l’intelligence artificielle ?
• Comment l’expliquer aux enfants et l’enseigner 
aux élèves?
• Quelle vision en ont les entreprises et quel 
impact sur les activités et l’emploi ?
• L’intelligence artificielle est-elle aussi un 
domaine pour les femmes ?
• Quelles peurs et promesses porte l’intelligence 
artificielle ?
• Quelles seront les innovations liées à 
l’intelligence artificielle ?

Je suis sûr que comme nous 
vous serez émerveillés par 
les émissions de « l’Esprit 
Sorcier TV ». L’Université 
de Lille continuera 
d’accompagner cette belle 
et noble aventure pour 
diffuser le savoir, créer la 
curiosité et l’envie ! 

Franck Dumeignil
Vice-président Valorisation et lien science-société à l’Université de Lille

L’équipe de « l’Esprit 
Sorcier TV » est  ravie de  
co-produire, avec l’Université 
de Lille, l’émission de télévision 
« La Grande Enquête ! ». Nous 
apprécions le grand enthousiasme 
de tous, des étudiants au président 

de l’université et vive la science ! 
 

Fred Courant,  
journaliste et Responsable éditorial L’Esprit Sorcier TV


